
POUR LA SPLENDEUR,

Monsieur Karol Wotyla, souverain pontife de l'Église catholicqwe
romaine depuis 15 ans sous le nom tde Jean-Paul Il, se rendra

en Belgique du 13 au 15 mai prochain. Visite pastorale,
entrée en scène du chef religieux. S'agit-il pour autant

d'une affaire de croyants, en définitive d'urne affaire privée?
Nous ne le pensons pas. Pour la simple et bonne raison que les

croyants, les médias, les notables et élus appelés à accueillir le pape,
ainsi que le pape lui-même ne considèrent pas sa visite comme une af
faire privée. Jean-Paul Il est un professionnel de la communication; s'a
dresser à tous n'est pas pour lui un vain mot. Il saura profiter des accès
aux médias et à l'espace public qui lui seront offerts sans aucun souci
pluraliste, voire avec une complaisance servile.

A tous les niveaux de la société, la tiédeur intellectuelle et l'absence
endémique d'esprit critique fera le reste, par inertie. Bientôt, on pourra
lliire et entendre que "tous les melges" ac@uei'llent le pape avec empres
sement et ferveur... Inutile de préciser que d'ici au mois de mai, les v.oix
discordantes seront sournoisement expulsées de la scène publique.

Ces voix contestataires, des individu(e)s et des associations veulent
pourtant les faire entendre. Car pour nous qui sommes réunis dans cette
Liaison, la venue du pape soulève des questions graves, qui nous con
cernent tous. A l'encontre de sa démarche de "berger de l'humanité",
dépositaire de la "splendide vérité", mous affirmons l'autonomie radicale
des personnes, c'est-à-dire leur liberté ET leur capacité à en user.

Nous venons d'horizons divers: mouvements féministes, Hbertaires,
homosexuels, libres-exaministes, laics, chrétiens dissidents, anti-autori
taires, ... chacun ayant été amené à contester le discours du pape à des
titres divers, dans le resJ2>ect des convictions de chacun. Des ligrrites de
force se dégagent toutefois:

contrer l'influence du pape sur les opinions et les pratiques sociales.
Morale rétrograde et totalitaire; condamnation de toute sexualité tant
hors mariage qu'hors procréation; condamnation de tout moyen con
traceptif, répercutée par l'Église partout où elle peut user de son in
frluer.1ce; silence révoltant quant aux conséquences criminelles de cette
interdiction par rapport à l'épidémie de Sida. ·



■ du point de vue institutionnel, relancer le nécessaire débat sur la con
nivence entre l'Eglise et l'Etat belge, entretenue par le régime monar
chique. L'augmentation effrénée du budget des cultes, à contre-cou
rant du déclin de la pratique religieuse, exige des réformes urgentes.
Au niveau des différents projets, une complémentarité est voulue au

sein de notre Liaison entre l'événementiel (les possibilités d'actions au
mois de mai, les slogans, les thèmes ciblés, les actions spectaculaires) et
une réflexion de fond, plus large, que chacun mènera avec les moyens
qui lui sont propres (publications, conférences-débats, campagnes à plus
long terme ...).

Les initiatives spontanées ne doivent ni fusionner, Ai faire l'objet d'un
consensus: il s'agit plutôt de faire circuler l'information et les idées, afin
que les initiatives autonomes et toutes formes de collaborations puissent
cohabiter avec des actions et prises de positions communes, propres à la
Liaison.

Alors, si vous n'échangeriez pas votre tonnelet de "splendeur de l'es
prit critique et du débat" contre deux tonnelets de "Splendeur de la Véri
t6". Si notre démarche éveille ou rencontre votre intérêt, n'hésitez pas à...
■ joindre vos idées, vos forces et vos farces aux nôtres;■ relayer notre initiative par voie de presse ou autres;■ soutenir financièrement notre action;■ convenir d'une autre date pour la venue du pape si celle-ci ne vous ar

range pas.
Avec l'assurance de notre considération,

La liaison peur I'Autonomie des Personnes
35/14 Av des Phalènes 1150 Bruxelles

02/736.27.76 (9h30-17h30), 02/648.87.38 (matin), 02/219.91.27 (soir)
Pour donner le maximum d'ampleur à cette initiative, il vous est possible
de verser votre soutien au compte bancaire CGER 001-1203443-40.

Si vous désirez diffuser cet appel, demandez-le nous...

Espace d'échanges et de coordination des autonomies - plus que
groupe homogène - la Liaison pour l'Autonomie des Personnes espère
vous rencontrer lors d'une des deux tables-rondes qu'elle organise
à l'Université Libre de Bruxelles auditoire 1309 (6 avenue Paul
Héger 1050 Bruxelles) à 20h00 les vendredis 18 février et 1 avril.
En outre, la Liaison pour l'Autonomie des Personnes organisera une
gigantesque distribution de tract à la manifestation du 27 mars

prochain et, pour la bonne bouche, un pique-nique
le dimanche 15 mai au Bois de la Cambre. A vous y voir...
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A l'occasion de la venue du pape

Les églises se vident, la pratique religieuse est tombée à 18%. A l'exception
des funérailles - ultime superstition oblige?- tous les sacrements, du

bapteme au mariage, sont de moins en moins demandés par la population.
Pourtant, en cette période de crise de civilisation (crise des valeurs, crise se la représen

tation politique, crise de la cohésion sociale, crise économique...), on ne peut que constater la
renaissance d'une attraction pour l'irrationnel: de fausses réponses à de vraies angoisses.

Cette dérive mystique est drainée par les sectes, mais se voit également récupérée par les
"grandes" religions et particulièrement, ici et maintenant, par celle qui domine notre société, la
religion catholique, soutenue par l'environnement culturel et par les médias.

Même privée de fidèles, l'Église maintient son pouvoir, et par là ses nuisances. Tenter de
les banaliser, c'est s'en faire complice: ainsi en est-il de la condamnation de l'usage du pré
servatif, directement responsable de morts, à l'échelle planétaire, en cette période d'épidémie
de Sida. Il devient intenable de se contenter d'affirmer que les affaires de l'Eglise ne mous
concernent pas, à fortiori si notre baptême nous y associe toujours.

L'Église a tout intérêt à maintenir ses contours dans le flou optimiste qu'a fixé à son avan
tage la Constitution belge. Il est donc grand temps de se compter. L'esprit de la dernière en
cyclique papale, "La Splendeur de la Vérité", n'est-il justement pas de séparer le bon grain de
l'ivraie, menaces à l'appui envers tout qui se réclamerait trop légèrement de la communauté
catholique?

Nous vous proposons, à l'occasion de la venue de Jean-Paul 11 dans nos contrées à la mi
mai 1994, de le prendre ici au pied de la lettre. Vous avez été baptisés de bonne foi par vos
parents, mais à un âge où l'on n'a pas fait grand cas de votre avis ... Si vos convictions actuel
les dénient toute pertinence à ce statut d""enfant de Dieu", membre de facto de la commu
nauté catholique, ne laissez pas plus longtemps votre nom grossir les registres de baptêmes.
Il vous est légitimement loisible de vous faire rayer de ces registres, par une simple démarche
auprès du curé de la paroisse où vous avez été baptisé.

A l'inverse de la République française, qui a consacré la séparation de l'Église et de l'État,
et à l'inverse de nombreux pays qui ont instauré un "impôt philosophiquement dédicacé", la
Belgique - monarchie à l'appui - maintient un mode de financement des cultes complètement
anachronique, qui profite outrancièrement à l'Eglise catholique. Elle bénéficie em effet quasi
exclusivement des 13 milliards de subventions annuelles aux cultes (indépendamment du
financement de l'école catholique). Malgré l'austérité budgétaire, la rnise à contribution des
communes et des provinces a augmenté de 62% en 6 ans, sans possibilité de contrôle sur la
gestion de l'Eglise. Cette situation inacceptable réclame des réformes urgentes.

Dans ce contexte, il nous semble primordial d'instiguer un mouvement de débaptisation le
plus vaste possible, qui ne fera d'ailleurs qu'entériner l'évolution objecti~,e de nos mentalités.
S'il est évident que bien des croyants qui ne suivent pas le Vatican et l'Eglise dans son tour
nant réactionnaire et totalitaire peuvent nous rejoindre dans notre critique, pourquoi ne pas



envisager qu'ils se débaptisent également, pour marquer leur rupture avec l'institution dans
laquelle il ne se reconnaissent plus, et pour faire de leur foi une affaire privée, personnelle? En
tous cas, notre proposition se veut non-sectaire, et respectueuses des convictions de chacun.

Notons que légalement, l'Église ne peut pas refuser une requête de débaptisation, car elle
serait passible de poursuites judiciaires au même titre que n'importe quelle secte.

La Liaison pour l'Autonomie des Personnes
35/14 Av des Phalènes 1158 Bruxelles

02/736.27.76 (9h30-17h30) 02/648.87.38 (matin), 02/219.91.27 (soir)
Pour donner le maximum d'ampleur à cette initiative, il vous est possible
de verser votre soutien au compte bancaire CGER 001-1203443-40.
Si vous désirez diffuser cet appel, demandez-le nous...

Concrètement. ■ Vos date et lieu de baptême figurent dans votre certificat de baptême, ainsi que
dans le livret de mariage de vos parents. ■ La demande doit être a<drressée au curé actuel de la
paroisse de votre baptême ainsi qu'à l'évêché dont dépend cette paroisse. N'hésitai pas à envoyer
une deuxième lettre si vous rester sans réponse. ■ N'oubliez pas de joindre une enveloppe timbrée
et adressée pour la réponse. ■ Envoyez un double de votre lettre (et de la réponse obtenue) au
journal Alternative Libertaire (2 rue de l'Inquisition, 1040 Bruxelles, Belgique) afin de nous permettre
d'évaluer l'ampleur de la campagne. ■ N'hésitez pas à photocopier et à faire circuler ce texte.

Demande de débaptisation
Monsieur le curé,

A , , b . , I' , 1· dyant été aptisé en egIse Ie •••.•••••..••.•••••.•••••••••••••••••••••.•...••.•.....••••••..•••.•••••.••••.••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••

le .

sous le nom de .

je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter sur le registre des baptêmes, en regard de mon nom, la mention

suivante: "a renié son baptême par lettre datée du "
En effet, mes convictions philosophiques ne correspondent plus à celles des personnes qui, de bonne foi, ont estimé
devoir me faire baptiser. Ainsi, vos scrupules de vérité, et les miens, seront apaisés, et vos registres purs de toute
ambiguïté. Dans l'attente de votre confirmation écrite, je vous prie d'agréer, Monsieur le curé, l'expression de mes
sentiments distingués.

Fait à .

Le .

Signature et adresse ..
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